
ECHANGES DE PRATIQUES ENTRE AESH 2019        

CONTENU : L’atelier est animé par la coordonnatrice pédagogique des AESH et parfois un enseignant référent. A 

partir de quelques situations exposées par des AESH, nous réfléchissons ensemble, sans jugement et sous la règle du 

secret partagé, à des solutions possibles. Cela permet de parcourir de nombreuses facettes de vos missions et de se 

sentir moins seul dans la difficulté. Seuls les sujets administratifs ne seront pas abordés.  

 Ces ateliers sont ouverts à tous les accompagnants d’élèves en situation de handicap (contrat CEC/contrat 

AESH) sur la base du volontariat. 

 Groupes de 10 à 15 personnes au maximum. 

 Si les demandes sont trop nombreuses sur un secteur, des séances pourront être ajoutées. 

 Vous pouvez choisir le lieu qui vous convient le mieux : si aucun lieu proposé ne vous convient et que vous 

êtes malgré tout intéressé, mentionnez-le. 

MERCI D’EN PARLER A TOUS LES AESH DE VOTRE ENTOURAGE.  

Cela permet de covoiturer et c’est une occasion privilégiée pour échanger avec vos collègues proches. 

SECTEUR, VILLE Dates 2019 

ANNECY 1 Collège Simone Veil Poisy Jeudi 24 janvier de 17 à 19h00  

ANNECY 2 Collège Simone Veil Poisy Jeudi 7 février de 17 à 19h00 

RUMILLY IEN Jeudi 7 mars de 17 à 19h00 

SAINT PIERRE EN FAUCIGNY Collège Karine Ruby Jeudi 21 mars de 17 à 19h00 

GAILLARD IEN  Jeudi 2 mai de 17 à 19h00 

SAINT-GERVAIS IEN  Jeudi 9 mai de 17 à 19h00 

THONON Collège Sacré Coeur Jeudi 23 mai de 17 à 19h00 

INSCRIPTION  

Par courrier électronique exclusivement à ash74-coordo-avs@ac-grenoble.fr (utiliser si nécessaire la messagerie 

électronique de votre établissement). En cas de désistement, prévenir le plus tôt possible. Une confirmation vous 

sera communiquée environ deux semaines avant sur votre adresse mail personnelle. 

MODELE A RESPECTER STRICTEMENT 

Objet :  Echanges de pratiques AESH 

NOM :         Prénom :     

Adresse électronique personnelle : 

Tél portable : 

Je souhaite participer à l’échange des pratiques du......................................... (date) à ……….....................................................(lieu). 


